La rentrée gagnante grâce à FIRST STOP
4 semaines, entre le 7 septembre et le 3 octobre pour attaquer la rentrée du bon pied.
Ce sont les pneumatiques et l'entretien qui vont être boostés.
L’offre « pneumatiques » :

Une offre à ne pas manquer pour les pneumatiques de marques 1er prix dans les points de
vente participants : 1 pneu acheté = 1 pneu offert.
Autrement dit 50% de remise pour un minimum de deux pneus achetés et montés le même
jour sur un même point de vente (même dimension, même profil, même indice de charge et
de vitesse).
Le forfait montage, équilibrage et valve restant en sus.
L’offre « entretien » : Le pack sécurité

Pour votre sécurité, First Stop va encore plus loin, le réseau offre un diagnostic de véhicule
en 21 points de contrôle d'une valeur de 16,10 €.
Cette offre est réservée aux particuliers et leur permettra de reprendre le volant l'esprit
serein.
4 Semaines pour préparer la rentrée en toute sécurité
Pour une rentrée en toute tranquillité, faites un petit tour dans un centre First Stop proche de chez
vous…
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche : http://www.firststop.fr/posLocator.action
Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 2 000 points de vente dans 25
pays, dont plus de 320 en France.
First Stop est le spécialiste du pneumatique (tourisme, camionnette, 4x4, moto, poids lourds, agraire,
manutention et Génie Civil) et de l’entretien réparation (frein, vidange, révision, climatisation,
amortisseurs, batterie…).
Proximité, sécurité, et professionnalisme sont les maîtres-mots du réseau First Stop.
*

www.firststop.fr
Voir conditions en points de vente
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